INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Bourgogne Franche-Comté

Premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1)
Durée: 35 heure(s) | , soit 5 jour(s)

RS2573 - Premiers secours en équipe de niveau 1
Niveau à la sortie : Sans niveau

Public concerné
Tout public
Pour les professionnels :
Tout public

Prérequis et conditions d’accès
Avoir au moins 16 ans
Autorisation parentale nécessaire pour les mineurs

Objectif(s) professionnel(s) visé(s)
Prévenir les risques
Assurer sa propre sécurité et celle des autres
Agir face à un accident ou une détresse physique avec ou sans matériel, seul ou en équipe.

Compétences visées
Evoluer dans le cadre juridique applicable à son action de secours et dans le respect des
procédures définies par son autorité d'emploi.
Assurer une protection immédiate, adaptée et permanente, pour lui-même, la victime et les
autres personnes des dangers environnants.
Réaliser un bilan et d'assurer sa transmission aux services appropriés.
Réaliser les gestes de premiers secours
Assister des équipiers secouristes, lors de manœuvres d'immobilisation, de relevage ou de
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brancardage.
Adapter son comportement à la situation ou à l'état de la victime.

Contenu de la formation
Le secouriste
La chaîne des secours
La sécurité
L’alerte
L’étouffement
Les hémorragies externes
L’inconscience
L’arrêt cardio-respiratoire
La défibrillation automatisée externe (DAE)
Les détresses vitales
Les malaises et la maladie
Les accidents de la peau
La noyade
La surveillance

Accès
Accès par modularité : Non
Conditions d’accès : Pas de sélection

Validation
Test de positionnement amont : Questionnaire en ligne ou quizz
Evaluation et validation des compétences : Evaluation continue, Simumation, Cas concret.
Sanctions de la formation : Certificat de compétence de secouriste PSE1.
Maintien-actualisation obligatoire chaque année pour conserver la validité de son certificat.

Méthodes pédagogiques
Présentiel
Exposés interactifs
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Études de cas
Mise en situation
Travaux pratiques
Simulation

Moyens techniques et pédagogiques
Equipements de protection individuels (EPI)
Mannequin

Intervenant(s)
Intervenant(s) permanent(s) : Formateur aux premiers secours

Références et documents d’appui
Arrêté du 30 avril 2018

Accessibilité de la formation
Dans le but de renforcer la qualité et l'efficacité de l’accueil du public qu’il soit en situation de handicap ou non, le
centre de formation met en oeuvre des actions adaptées répondant aux attentes :
Accessibilité pédagogique des formations : organiser l’accueil des personnes handicapées avant même de les
accueillir
Organisation de la compensation du handicap des personnes en formation, autant que nécessaire
Accessibilité de l’ensemble des locaux du centre de formation
Adaptation des moyens de la prestation : accessibilité de la formation
Accessibilité du site (cf. livret d’accessibilité)
Mentions d’accessibilité à tous types de handicap
Référents handicaps

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page accessibilité-handicap de notre site web.
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